
C’est la réColte!
Le limon sablonneux amené par 
le Rhône est un terrain apprécié 
par les asperges. Après la mala-
die qui anéantit les aspergières 
de Charrat dans les années 80, 
Saillon a vu huit agriculteurs se 
mettre à cette culture et pro-
duire 35 à 40 tonnes d’asper-
ges, principalement blanches. 
Et, depuis peu, ouvrir la porte 
de leurs serres aux groupes 
pour une visite matinale: les  
asperges se cueillent à la gouge 

séjourner
Table d’hôTe Au Créneau 
gourmand, un lieu plein de  
cachet, dans l’ancienne bou-
langerie, avec accueil et bons 
petits plats en prime.
chambre d’hôTe Un appar-
tement tout juste rénové, pour 
une nuit dans le bourg.

▶ Au Créneau gourmand, table 
d’hôte avec appartement pour 2 à 
4 personnes: dès 120 fr. la nuit. 
www.au-creneau-gourmand.ch  
Forfait spécial asperges: 1 nuit dans 
l’appartement d’hôte avec petit-déj’, 
menus gourmands avec boissons 
(valeur 85 fr.), visite de l’aspergière 
et entrée aux bains: 290 fr. tout 
compris pour deux personnes.

s’informer
l’office du Tourisme  
se trouve sur le parking du 
centre thermal.
▶ 027 743 11 88. www.saillon.ch

y aller
Par la rouTe ou alors  
en train et car postal depuis 
Martigny.

Votre saillon sur  
www.illustre.Ch
Connaissez-vous Saillon? Faites-
nous part de vos commentaires 
et découvrez d’autres bons 
plans sur notre site!

ONLINE

PraTique

P
ho

to
s:

 S
ed

ri
k 

N
em

et
h,

 M
us

ée
 d

e 
P

ic
ar

d
ie

-H
ug

o
 M

ar
te

ns
 e

t 
D

R

Les bains thermaux, la vigne  
à Farinet: Saillon ne se résume 
pas à ces pôles touristiques. 
Balade riche en surPrises 
aux alentours du bourg 
médiéval, à la découverte  
de trésors pour les curieux,  
les gourmands, les esthètes.
TEXTE isabelle jaccaud

Le marbre  
de Saillon 
avait la 
réputation 
d’être le plus 
beau mais 
aussi le plus 
cher du 
monde.

De lonDres à Paris

La source oubliée Dans une a spergière Marbre convoité
C’est une histoire rocamboles-
que. Alors qu’on ne présente 
plus les bains thermaux, la 
source d’eau chaude elle-
même, connue depuis les Ro-
mains, est tombée dans l’oubli. 
Même les Valaisans l’ont délais-
sée, alors que vers 1870 c’était 
l’attraction de la région avec le 
casino de Saxon. Les touristes 
anglais arrivaient en calèche, 
les gens du coin venaient faire 
trempette après le labeur sous 
la cascade, plus tard dans des 
vasques de bois.
La source marque la sortie des 
gorges de la Salentse, celles-là 
mêmes où l’on a découvert le 
corps de Farinet. Mais c’est un 
autre illustre personnage qui est 
intimement lié à cet endroit pai-
sible: le peintre Courbet.
En 1977, une toile de Courbet, 
disparue pendant cent ans, 
réapparaît sans titre lors d’une 
grande rétrospective à Paris. 
Personne ne sait où le peintre 
a installé son chevalet pour 
peindre ce paysage et on 
soupçonne le chantre du réa-
lisme d’avoir puisé dans son 
imagination pour créer cette 
œuvre fantastique: une roche 

en forme de tête gigantesque 
qui garde l’entrée d’une gorge. 
Pendant ce temps, en Valais, 
depuis longtemps on se de-
mande où est passé le tableau 
de Courbet peint lors de l’exil 
de l’artiste franc-comtois, réfu-
gié dans le moulin de Saillon 
dès 1873.
Il faudra toute la ténacité d’un 
instituteur du village pour éluci-
der l’énigme en 2002 et faire le 
lien avec l’œuvre qui se trouve 
au Musée de Picardie, à Amiens.

un géant De tuf
L’eau thermale, en jaillissant à 
l’air libre libère du CO2 et favo-
rise un processus de pétrifica-
tion: les mousses sont peu à 
peu transformées en tuf: une  
roche légère très solide. C’est  
ce tuf qui a pris la forme d’une 
tête de géant. La source jaillit  
au sommet du crâne et coule  
le long de sa nuque.
On accède à la source en 
40 minutes de balade: s’adres-
ser à l’office du tourisme pour 
les indications, car ce site reste 
méconnu des Valaisans. Fin 
mai, une via ferrata reliera la 
source à la passerelle à Farinet.

Il faut trois 
ans entre le 
moment où  
la graine est 
plantée et 
celui où la 
racine produit 
une asperge.
 

entre 7 et 9 heures, avant que  
la chaleur ne soit trop élevée. Il 
faut trois ans aux racines pour 
devenir adultes et produire le 
légume printanier. Tous les res-
taurants de Saillon proposent 
un menu spécial asperges de 
mi-mars à fin mai, voire mi-juin. 
Les asperges sont en vente di-
rectement chez les producteurs 
ou dans les petits commerces 
du village. Attention la récolte 
est dépendante de la météo.
▶ Aspergières, visites par groupe et 
inscriptions à l’office du tourisme.

Découverte en 1832, la carrière 
de marbre cipolin (veiné comme 
un oignon) va donner un beau 
marbre que l’on s’arrachera en 
Europe, du British Museum, à 
Londres, à l’Opéra Garnier, à  
Paris, en passant par la basilique 
de Fourvière, à Lyon, ou le Palais 
fédéral, à Berne. Hélas, les diffi-
cultés d’acheminement des 
blocs jusqu’en plaine, par funicu-
laire et téléphérique, soit 
1000 mètres de dénivellation 
plus le franchissement du Rhône, 
signeront la fin de l’exploitation 
de la carrière en 1975.
A Saillon, on remarque sa pré-

sence dans l’église paroissiale,  
au cimetière, sur des maisons 
privées en encadrement de por-
te, escaliers ou décorations.  
Une pièce est exposée à l’office 
du tourisme.
Les bons marcheurs peuvent  
encore accéder à l’entrée de la 
carrière en suivant les indications 
fournies par l’office du tourisme. 
Cet été, deux randonnées com-
mentées sont organisées sur les 
traces des marbriers jusqu’aux 
sites d’exploitation.

▶ Sur les traces des marbriers,  
9 juillet et 6 août, inscription à l’office 
du tourisme. Temps de marche: 3 h 30.

noTre guide  
gineTTe  
raPalli 
Guide du patrimoine, Ginette 
Rapalli connaît nombre 
d’anecdotes concernant la 
source thermale, Courbet, 
Saillon. Elle propose différents 
itinéraires adaptés à chacun 
sur un après-midi ou une jour-
née depuis la fameuse passe-
relle à Farinet.

▶ Balade de la source d’eau chau-
de: informations via l’office du tou-
risme ou directement chez la guide: 
ginetterapalli@bluewin.ch. 

Saillon
secret 
et insolite

entre farinet et Courbet

La source thermale a 
donné naissance à une 
tête de géant qui 
garde les gorges de la 
Salentse, paysage 
immortalisé sur une 
toile de Courbet.

Gustave Courbet (1819-1877), «Vue de la Caverne 
des géants près de Saillon (Suisse)», vers 1873, 
huile sur toile, collection du Musée de Picardie.
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